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CONTEXTE DE LE SÉANCE SPÉCIALE POUR LES PAYS ARABES:  
 
La Séance spéciale pour les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) sur les expériences 
régionales d’apprentissage s’inscrit dans la continuation des discussions commencées pendant le 
Forum mondial sur la gouvernance publique. Néanmoins, la séance se concentrera davantage sur 
l’apprentissage mutuel entre pays et le dialogue régional sur les politiques publiques. Les délégations des 
pays MENA échangeront leurs expériences en matière de promotion de l’intégrité et de prévention de 
la corruption.  
 
Le Groupe de travail sur la fonction publique et l’intégrité du Programme OCDE-MENA sur la 
Gouvernance a établi dans son plan de travail 2009-2010 trois activités prioritaires relatives à 
l’intégrité, à savoir : 1) Les études d’apprentissage mutuel pour les pays Arabes 2) Les activités 
d’apprentissage mutuel notamment les séminaires thématiques, les ateliers et les conférences 
régionales, et 3) La contribution en matières d’intégrité et de prévention de la corruption pour le 
rapport préliminaire sur la Modernisation de la gestion publique dans les pays Arabes qui sera 
présenté à la prochaine réunion ministérielle du Programme OCDE-MENA pour la Gouvernance.  
 
En 2007-2008, les délégations du groupe de travail sur la fonction publique et l’intégrité ont identifié 
(à travers un questionnaire) leurs trois priorités thématiques pour les années 2009-2010 concernant 
l’intégrité dans la fonction publique, qui sont:  
 

1. Le processus de formulation et de mise en place de Codes de Conduite  
2. L’intégrité dans les marchés publics  
3. La conception, la création, la mise en place et la coordination de stratégies de prévention de 

la corruption et de leurs institutions subséquentes  
 



Les activités du Groupe de travail ont suivi ces priorités thématiques à travers la mise en œuvre de 
l’étude d’apprentissage mutuel (JLS) sur l’intégrité dans la passation des marchés publics au Yémen 
(avec la participation active de la Jordanie) et l’étude (JLS) sur la mise en œuvre du code de conduite 
et d’éthique dans la fonction publique en Jordanie (avec la participation active du Bahreïn).  
 
 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE SPÉCIALE: 
 
Afin de maximiser l’apprentissage mutuel, la Séance spéciale offrira un forum aux délégations MENA 
pour :  
 

 Exprimer et confirmer leurs priorités thématiques et leurs centres d’intérêt en termes de 
prévention de la corruption et d’intégrité dans la fonction publique,  

 Faire part de leur intérêt d’organiser ou d’accueillir les activités futures du groupe de travail, 
notamment les études d’apprentissage mutuel mais aussi les ateliers, les séminaires et les 
conférences régionales sur les thèmes relatifs à l’intégrité,  

 Partager et discuter les récents efforts de leurs pays respectifs en matière de lutte contre la 
corruption et de promotion de l’intégrité, afin de collecter des informations pour le rapport 
sur la Modernisation de la gestion publique dans les pays Arabes, et plus particulièrement 
pour son chapitre sur l’intégrité.  

 Être informées de la troisième réunion ministérielle du programme OCDE-MENA pour la 
Gouvernance qui aura lieu en novembre 2009.  

 
La Séance spéciale sera aussi une opportunité pour les pays Arabes, de se familiariser avec les études 
d’apprentissage mutuel et les activités d’apprentissage mutuel, et cela à travers les expériences de pays 
qui en ont déjà effectué. Les délégations pourront continuer le dialogue franc et ouvert sur les 
politiques, déjà initié dans les rencontres précédentes.  
 



 

 

ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE: 
 

13.00  Réception pour les participants du Forum mondial et du Comité sur la gouvernance 
publique  

14.30 – 15.30 SESSION 1 : LEÇONS TIRÉES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ÉTUDES 

D’APPRENTISSAGE MUTUEL  

PRÉSIDENT DE LA SESSION: M. Monkid Mestassi, Secrétaire General, Ministère 
des affaires économiques et générales, Maroc 

OUVERTURE DE LA SÉANCE : M. Christian Vergez, Chef de la Division de 
l’innovation et de l’intégrité, Direction de la gouvernance publique et du développement 
territorial, OCDE  

   

 Description et objectif 

La session I va décrire, à travers les expériences de certains pays Arabes, le concept et 
la méthodologie des études d’apprentissage mutuel. 

 

Présentations : 

M. Monther Al-Batayneh, Conseiller, Ministère du développement du secteur 
public, Jordanie  
 
M. Yehya Al-Ashwal, Président du Comité technique, Haute commission des 
marchés publics (High Tender Board), Yémen  

 

Discussions 

- Comment les études d’apprentissage mutuel, ont-elles aidé les pays à appuyer les 
réformes nationales de modernisation?  

 - Quels sont les coûts et bénéfices de la méthodologie des études d’apprentissage 
mutuel ?  

 

15.30 – 16.00 Pause café 



 

16.00 – 17.00 SESSION II: RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS NATIONAUX RELATIFS À L’INTÉGRITÉ 

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE: M. Luis Tejada Chacón, Représentant Permanent 
Adjoint, Délégation de l’Espagne auprès de l’OECD 
 

 Description et objectif 

La session II va fournir l’opportunité aux délégations arabes de présenter (3-5 
minutes chacun) à travers un Tour de table, les récents développements/efforts du 
renforcement de l’intégrité dans leurs pays respectifs. Les délégations peuvent aussi 
réitérer leurs priorités thématiques spécifiques pour les deux prochaines années ainsi 
que leur volonté d’organiser un évènement autour du thème de l’intégrité. 
L’information recueillie va contribuer au chapitre sur l’intégrité et la prévention de la 
corruption du rapport à venir sur la Modernisation de la gestion publique dans les 
pays Arabes.  

Tour de table 

Chaque délégation Arabe aura 3 à 5 minutes pour présenter brièvement les récentes 
expériences de son pays en matière d’intégrité et de prévention de la corruption.  

Discussions 

Le Secrétariat de l’OCDE va d’abord expliquer comment les informations recueillies 
pendant le Tour de table seront incluses dans le rapport sur la Modernisation de la 
gestion publique dans les pays du MENA et va ensuite conclure la session.  

17:00 – 17:30 CONCLUSION ET SESSION DE FERMETURE 

FERMETURE DE LA SESSION: 

 M. Christian Vergez, Chef de la Division de l’innovation et de l’intégrité, Direction 
de la gouvernance publique et du développement territorial, OCDE   

M. Carlos Conde, Coordinateur du Programme OCDE-MENA pour la Gouvernance, 
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, OCDE    

 

 Pendant cette dernière session, le Secrétariat de l’OCDE va informer les participants 
des prochaines étapes de la mise en œuvre du Programme OCDE-MENA sur la 
gouvernance et en particulier de la préparation de la réunion ministérielle du 
Programme prévue pour novembre 2009. 

 
 
 
 
 
 
 

 


